




AVIS.
I
L a été annoncé vers le mois de Mai de l’année paffée 1764, (par

un Avis imprimé )
un Recueil de 7 30' Planches

,
contenant les Figu-

res des plantes animaux utiles en médecine, gravées entaille-douce,

fur les deffeins d’après nature de M. de Garsault.

Ce Recueil a paru enfuite, au mois de Juin de la même année,

divifé en 5 Tomes, &: accompagné d’une Table alphabétique impri-

mée, contenant le nom latin françois de chaque Figure.

Comme cette Collection avoir été mife en ordre &: raflémblée
,
en

fuivant exa&ement la matière médicale de M. Géoffroy
,
de maniéré

qu’on y trouve de fuite la Figure de chaque plante &: animal
,
dont il

donne la defcription &les vertus; M. de Garsault croyoit que cetce

explication de M. Géoffroy feroit fuffîfante pour l’intelligence de fes

Eftampes : mais plufieurs perfonnes lui ayant repréfenté la néceffité

d’en donner lui-même une à part, qui puilfe répondre à fes figures &:

les accompagner, fans être d’une aufii grande étendue que l’Ouvrage

de M. Géoffroy, qui a 16 Volumes in- 1 z
,
dont par conféquent le

format ne pouvoir pas s’allier aux Eftampes qui font 272-8°
;
qu’il fal-

loic donc faire imprimer cette explication du même format que les

Eftampes
;
que le Public qui goutoic déjà beaucoup cette Collection

,

feroit fort aife que cette explication y fut ajoutée
5
toutes ces rai-

fons l’ont déterminé non-feulement à la faire
,
mais encore à la

donner au Public. Ainfi fon Recueil fera vendu 48 livres, depuis le

premier Juillet, jufqu’au premier Janvier 1 7^^ ,
après lequel temps

,

tout l’Ouvrage coûtera j 1 livres broché : il en a conduit l’impreflion

de maniéré qu’on peut
,

fi l’on veut
,

la féparer en cinq
,
pour ajouter

à chaque Tome d’Eftampes, la partie qui y répond.

Ceux qui ont jufqu’à préfent acquis le Recueil d’Eftampes
,
trouve-

ront l’explication, fans rien payer,
( chez MM. Defpre\, Imprimeur du

Roi & du Clergé de France , rue Saint-Jacques , au coin de la rue des-

Noyers y & Defaint. Libraire me Saint-Jean de-Beauvais
, ) en rap-

portant le premier Tome, afin que celui qui délivrera l’explication,

écrive deffus le mot livré.








